
Compte rendu de la séance du 04 juin 2021 
Présents : Alain ARGILIER, Jean-Marc AURES, Christine DOUTRES, Ludovic 
INSALACO, Grégory MAURIN, Pierre MORATI, Mélody QUET, Elsy ROUSSET, 
Sylvestre VINCENT. 
 
Absentes excusées : Valérie BLANC et Nicole TEISSIER 
 
Secrétaire de la séance : Christine DOUTRES 
 
1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 7 mai 2021. 
Approuvé à l'unanimité. 
 
2) Travaux à Salgas. 
M. le Maire expose aux conseillers municipaux le problème d'évacuation d'eaux usées, d'eaux 
pluviales et de la fontaine chez un particulier à Salgas. 
Le montant des travaux s'élèvent à 14400 €, cette somme n'étant pas budgétisée en 2021 et vu 
le caractère d’urgence, M. le Maire propose de faire un emprunt de 15000 €. 
Une simulation de taux a été demandée à 2 banques : le Crédit Agricole et la Caisse d'Epargne. 
Le taux d'intérêt de la Caisse d'Epargne est le plus intéressant : 0.46 % sur 5 ans avec une 
échéance trimestrielle. 
Vote 9 voix POUR. 
 
3) Travaux de Salgas : demande de subvention 
M. le Maire propose de faire une demande exceptionnelle de subvention auprès du Conseil 
Départemental pour les travaux de Salgas non prévus. 
Vote 9 voix POUR 
 
4) Biens sans maître et vacants 
M. le Maire présente le travail réalisé par le SAFER concernant le recensement des biens sans 
maître et vacants sur la commune. 
Le conseil municipal doit se positionner pour définir si les parcelles peuvent être 
éventuellement achetées pour un projet communal ou une revente à un particulier. 
Après avoir visionné la situation géographique de toutes les parcelles, Christine DOUTRES 
propose de revoir ces biens avec une grille d'évaluation après vérification de ces parcelles. 
Tous les conseillers sont d'accord pour travailler en commission, par secteur et par lot. 
La secrétaire de mairie doit vérifier tous les biens, les répertoriés par secteur géographique pour 
y retravailler lors d'une prochaine commission communale. 
 
Vu le Maire 
 
 
Séance levée à 20h00. 
 
 
 
 
 


